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Souris sans fil rechargeable
#24035

Souris sans fil de qualité supérieure au design confortable avec batterie rechargeable intégrée

Principales caractéristiques
• Souris sans fil de qualité supérieure au design ergonomique

offrant des heures de confort de travail
• Modèle respectueux de l’environnement, sans pile grâce à la

batterie rechargeable intégrée
• Six boutons, dont des boutons silencieux gauche/droite, plus

une molette de pouce pour le défilement horizontal
• Choisissez la vitesse de votre curseur (800-1200-1600-2400 ppp)
• Charge via le port micro-USB avec le câble inclus
• Portée sans fil jusqu'à 10 mètres

Qu'y a-t-il dans la boite
• Souris sans fil rechargeable
• Récepteur USB
• Câble de charge
• Mode d'emploi téléchargeable sur

trust.com/23812/download

Configuration requise
• Windows 10, 8 ou 7
• macOS 10.15 (Catalina) ou version ultérieure
• Chrome OS
• Port USB
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La souris premium
La souris Trust Ozaa est conçue dans un esprit de confort.
Grâce à son design ergonomique, vous travaillerez  toute la
journée, votre main toujours dans une position confortable.
Elle dispose de six boutons au total, les deux principaux étant
silencieux afin de ne pas déranger votre entourage tandis que
vous travaillez sans relâche. Elle est dotée d’une molette de
défilement horizontale, d’une batterie rechargeable et elle est
sans fil avec une portée allant jusqu’à 10 mètres. C’est
vraiment une souris premium.

Pour un confort optimal
La Trust Ozaa bénéficie d’un design ergonomique, réduisant
au minimum la tension sur vos poignets. Vous travaillerez des
heures durant sans compromettre votre confort. Elle dispose
de six boutons, d’un commutateur DPI et de deux molettes de
défilement, une verticale et une horizontale, pour un contrôle
total de votre travail. Et les deux boutons principaux sont
silencieux, vous ne dérangerez donc pas vos collègues
pendant votre travail.

Respectueuse de l’environnement
Grâce à la batterie rechargeable, vous pouvez dire adieu aux
piles jetables. Vous ne faites pas seulement des économies,
vous aidez aussi l’environnement. L’interrupteur marche/arrêt
d’économie d’énergie vous aide en outre à tirer le meilleur
parti de la batterie et, une fois vidée, la Trust Ozaa est facile à
recharger avec le câble micro USB fourni.

Sans fil
La Trust Ozaa est une solution simple pour un bureau bien
rangé et exempt de câbles. Elle est sans fil et fournie avec un
microrécepteur USB pratique offrant une portée de
10 mètres. Gardez votre bureau bien rangé.



Ozaa Rechargeable Wireless Mouse - white

Date de publication: 08-10-2020 Número de referencia: 24035
© 2020 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/24035
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439240351
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/24035/materials

GéNéRAL
Formfactor Standard Ergonomic design False

Height of main product
(in mm)

77 mm Width of main product
(in mm)

46 mm

Depth of main product
(in mm)

118 mm Total weight 122 g

Weight of main unit 99 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB-A male

Wireless protocols RF 2.4GHz Wireless range 10 m

USB receiver included True USB receiver storable True

GAMING
Designed for gaming False

SENSOR
DPI 800, 1200, 1600, 2400 DPI range 800 - 2400 dpi

Max. DPI 2.400 dpi DPI adjustable True

Sensor technology Optical

LIGHTING
Lights False

CONTROL
Grip type Claw, finger, palm Left-right handed use Right-handed

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling True Controls Backward, dpi loop, forward,
left, mid, right

Number of buttons 6 DPI button True

On/off button True Programmable buttons False

Adjustable weight False Suitable surface Non-reflective flat surface

Indicators Battery empty, DPI

INPUT
Power source Battery

POWER
Rechargeable battery True Power saving True
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FEATURES
Silent click True Gliding pads Teflon

Software False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows

COULEURS
Ozaa Rechargeable Wireless
Mouse - white
24035

Ozaa Rechargeable Wireless
Mouse - black
23812

Ozaa Rechargeable Wireless
Mouse - blue
24034
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